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Introduction
I- Mise en perspective des compétences évaluées : quelques pointssaillants
II- Analyse des résultats : méthode et étude de cas
III- Les pistes pédagogiques
IV- Différencier : quelle exigence au quotidien?
V- Ressources



Mise en perspectives des compétences évaluées :quelques points saillants
Les compétences mobilisées pour la compréhension
* Compétences de décodage: reconnaître aisément les mots écrits

* Compétence attentionnelle (oral et écrit)
* Compétences linguistiques: mots, groupes, phrases > explicite
* Compétences textuelles: genre, cohérence > intention, cohérence: dégager l’essentiel
* Compétences stratégiques: construction, régulation, évaluation de sa lecture > vers l’implicite
* Compétences référentielles: connaissances sur le monde



Mise en perspectives des compétences évaluées :quelques points saillants
Comprendre et interpréter

Quand Angèle fut seule (P. Mérigeau, 1983)
Bien sûr, tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité pendant toutes ces années;mais tout de même, cela lui faisait drôle de se retrouver seule, assise à la grande table en bois. On luiavait pourtant souvent dit que c'était là le moment le plus pénible, le retour du cimetière. Tout s'était bienpassé, tout se passe toujours bien d'ailleurs. L'église était pleine. Au cimetière, il lui avait fallu se faireembrasser par tout le village.

* Inférences logiques: vraies et communes
* Inférences pragmatiques: possibles et communes
* Inférences créatives: possibles et particulières



Mise en perspectives des compétences évaluées :quelques points saillants
Etude de la langue : c’est la « base » ?
* Étudier la langue: finalités, efficacité
* Règles et normes: description, prescription
* Mieux comprendre, mieux parler, mieux écrire (enrichissement de l’expression; orthographe): ça marche?
* Construction de l’abstraction

* Grammaire et rapport au langage
* Homère, la Bible et la SEGPA: grammaire intériorisée, représentée, théorisée
* La grammaire pour parler la langue de l’école: faire du langage un objet pour penser et apprendre



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Les outils de restitution collective



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Les outils de restitution collective : la compréhension écrite



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Les outils de restitution individuelle : tous champs sauf compréhensionécrite
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Les outils de restitution individuelle : la compréhension écrite



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 1 : résultats meilleurs en compréhension orale qu’encompréhension écrite

Compréhension de l’écrit : groupe fragile



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 1 : résultats meilleurs en compréhension orale qu’encompréhension écrite
Il est intéressant de croiser ces résultats avec ceux du test defluence
- Si les résultats du test de fluence sont faibles, uneremédiation en fluence sera nécessaire
- Si les résultats en fluence sont bons, il faudra faire travaillerles compétences textuelles, stratégiques et linguistiques (enlien avec l'étude de la langue)



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 2 : des compétences fragiles ou très fragiles dans tous leschamps

Compréhension écrite : groupe « à besoins »



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 2 : des compétences fragiles ou très fragiles dans tous leschamps

Maitrise (presque) satisfaisante de la compréhension orale
Sauf en cas de résultat très faible au test de fluence, l’accompagnement doit prioritairement porter sur lescompétences de compréhension écrite.- enrichissement linguistique, explicitation des stratégies de lecture, élaboration de l’implicite
Fausse piste: prioriser des exercices de grammaire impliquant d’emblée une réflexivité, une conceptualisation, quirestent à construire



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 3 : des compétences fragiles dans les champs liés à lacompréhension mais satisfaisantes dans les champs linguistiques

Compréhension écrite : groupe « fragile »



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 3 : des compétences fragiles dans les champs liés à lacompréhension mais satisfaisantes dans les champs linguistiques

- Mesurer avec le test de fluence la part des difficultés liées au décodage
 Élève scolaire, habile dans l'exécution de procédures
 Défaut de stratégie
=> développer les stratégies de compréhension



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 4 : des compétences satisfaisantes dans l’ensemble deschamps

Compréhension écrite : groupe « satisfaisant »



Analyse des résultats : méthode et étude de cas
Situation 4 : des compétences satisfaisantes dans l’ensemble deschamps
➭ l'"entraînement" en classe à la fluidité de la lecture est précieuseaussi pour ces élèves (si l'enjeu de la fluence est moins important, lamise en voix d'une interprétation demeure stimulante)
➭ le fait de faire verbaliser les voies empruntées pour comprendre,pour interpréter, permet de solidifier encore les compétences, en mêmetemps que cela constitue une aide pour les autres élèves.
➭ la coopération entre pairs fait progresser tous les élèves (et postured'étayage fait travailler des compétences de haut niveau)



Les pistes pédagogiques
Comment faire travailler la fluidité de la lecture ?
➭ EN CLASSE
- un point de vigilance : expliciter pour les élèves ce qui est travaillé.
- la lecture par le professeur demeure recommandée avant d'engager undébat interprétatif (pour que cette activité decompréhension/interprétation soit pleinement inclusive)
- en guise d'aboutissement d'une séance de lecture : lecturesexpressives comparées, tissage entre mise en voix et interprétation
- pour travailler le repérage des unité de sens : activité de lecture àl'unisson- lecture autonome puis lecture par l'adulte : réflexion sur ce qui avait étécompris ou non



Les pistes pédagogiques
Comment faire travailler la fluidité de la lecture ?
➭ POUR LES LECTEURS LES PLUS FRAGILES : EN PETITGROUPE, L'ENTRAINEMENT A LA FLUENCE
- attention : distinguer test de fluence et entraînement à la fluence.
➭ dans l'entraînement à la fluence, on associe la compréhension : l'adulte doits'assurer que le sens du texte est compris avant de se lancer dans les lecturesoralisées par les élèves. Il est recommandé que la première lecture soit celle del'adulte.
➭ le retour sur la lecture de l'élève est essentiel : sur les mots qui n'ont pas étécorrectement lus, leur sens, leur graphie
➭ l'enjeu du chronométrage peut être une source efficace de motivation etd'objectivation des progrès. Ce n'est toutefois pas obligatoire.



Les pistes pédagogiques
Comment faire travailler la fluidité de la lecture ?
➭ POUR LES LECTEURS LES PLUS FRAGILES : EN PETITGROUPE, L'ENTRAINEMENT A LA FLUENCE
➭ il est important d'installer une lecture réussie : on choisira en généralde faire plusieurs séances sur un même texte.
➭ les séances d'entraînement à la fluence sont brèves : 30 minutesmaximum. On peut envisager des séances de 15 minutes (au débutd'une heure de "devoirs faits" / pendant le temps de "Silence, on lit"...)
➭ la recherche a expérimenté un dispositif en 8 semaines / 8 textes pourfaire regagner du terrain aux élèves lecteurs les plus fragiles. Efficacitéavérée de ce temps de remédiation.



Les pistes pédagogiques
L’enseignement de la compréhension
En classe, dans des séances à dominante lecture (de texteslittéraires)
- Privilégier le questionnement ouvert au questionnaire
- Commencer par une activité de reformulation, ou une question ouvertequi demande de prendre en compte le texte dans sa globalité
- Favoriser le débat interprétatif
- Mettre en œuvre un enseignement explicite de la compréhension



Les pistes pédagogiques
L’enseignement de la compréhension
Les textes non littéraires
- Repérer ce qui peut poser problème (en dehors du lexique)
- Avant d'entrer dans une activité, prendre le temps de vérifier lacompréhension globale du texte - par un travail de reformulation parexemple - et enseigner explicitement les stratégies de compréhension àmettre en œuvre





Les pistes pédagogiques
L’enseignement de la compréhension : enseigner à opérer desinférences
• Inférences intra-textuelles :
- s’appuyer sur les éléments qui permettent de faire transiter dessignifications d’une phrase à l’autre (anaphores, connecteurs) identifier les mots servant à désigner l’un des personnages récapituler la chronologie des événements
- déduire une information implicite de deux informations explicites rétablir la logique du texte (causes, effets, conséquences) expliciter les états mentaux des personnages
- narrer = compétences de compréhension et de mémorisation, d'organisation etde hiérarchisation des informations traitées



L’enseignement de la compréhension : enseigner à opérer des inférences
* Inférences extra-textuelles :
Se servir de ses connaissances personnelles sur le monde pour se représenterl'univers décrit par le texte

 nourrir référentiellement le texte en partant des représentations des élèves pourles faire évoluer
 enrichir ces représentations (images fixes, extraits de films, musique, visite demusée...)
 inviter à aller au-delà de ce que dit le texte pour chercher l’intention de l’auteur

Les pistes pédagogiques



Les pistes pédagogiques
L’étude de la langue : lexique
- Développer des stratégies efficaces afin de déduire le sens des mots
 analyse morphologique indices contextuels Lors d'une étude de texte, ne pas commencer par définir les mots difficiles (maisapprendre à recourir à des stratégies)
- Enrichir le lexique
 Enseignement régulier, systématique, et en usage Pour être compris et utilisable, un même mot doit avoir été vu plusieurs foisdans des contextes variés (4 à 10 selon les élèves) Lien avec des références littéraires et artistiques



Les pistes pédagogiques
L’étude de la langue: la grammaire

— Liens lexique / grammaire / orthographe. Je trouve des fleurs / que tu as raison. > Les fleurs que j’ai trouvées…
— Priorité: faire percevoir la langue comme un ensemble systématique et hiérarchisé. Conceptualisation- classes de mots et fonctions: propriétés sémantiques et combinatoires- J’aime la nuit. / Je reçois un appel de mon ami. / Je dors la nuit.. Compétences orthographiques. Une progression: phrase (simple) / compléments du verbe ≠ de la phrase / du nom
— Démarche: observation et réflexion précèdent l’étiquetage et la systématisation. Quels corpus? Produire (image, situation), décloisonner / fabriquer. Dispositifs: tri, manipulations, analyses > règles- Un raisonnement vaut mille recettes.



Les pistes pédagogiques
L’étude de la langue: l’orthographe

— Orthographe lexicale / verbes irréguliers. Créer une familiarité / mémoriser ces formes. Part de raisonnement et d’analogie: composition, dérivation, conjugaison. Contribution à la fluence (reconnaissance de mots)
— Orthographe grammaticale:. Privilégier les régularités. Expliquer le système- chaque temps simple > un temps composé- pluriel des noms et adjectifs ≠ pluriel des verbes- marques de personnes communes à divers temps: -ons, -ez, -nt / -t / -s…
— Démarches: progression, rituel et réflexion. Objectifs précis. Phrase du jour. Dictée négociée



Les pistes pédagogiques
Un mot sur les compétences non évaluées : production orale etécrite
➭ focale mise sur les compétences écrites et orales en réception ne doitpas induire de fausses pistes (sur une hiérarchie des compétences etsur la manière de les faire travailler)
➭ compétences distinctes mais à développer de façon concomitantechez les élèves (exemple en particulier du lien entre compétenceslinguistiques et production langagière)
➭ sur la fluence : lien entre l'entraînement à l'encodage et les capacitéde décodage (et plus globalement intérêt des activités réflexivesd'amélioration des productions écrites)



Différencier : quelle exigence au quotidien ?

Pourquoi différencier ?
➭ pour inclure, pour accrocher, pour faire entrer tous les élèvesdans les activités.
➭ pour faire progresser tous les élèves.



Différencier : quelle exigence au quotidien ?
D'où il ressort que :

➭ le recours à la différenciation est pensé dès l'amont, dès la conceptiondidactique, comme ponctuel, temporaire. C'est particulièrement vrai s'ils'agit de dispositifs qui permettent à quelques élèves de quitter la classepour bénéficier d'un renforcement en petit groupe.
➭ en classe, différencier implique le plus souvent de faire travailler lesmêmes compétences par tous les élèves, en faisant varier le degréd'étayage.



Différencier : quelle exigence au quotidien ?
D'où il ressort que :

➭ il est bénéfique de penser des activités permettant à chacun des'engager à hauteur de ses compétences déjà-là, pour en développerd'autres. Ces activités "inclusives" sont nombreuses :
- activités de production d'écrit / d'amélioration de texte
- tous les types d'échange à l'oral à condition que le questionnement soitouvert
- les activités incluses dans une démarche de projet
- les entraînements à la lecture expressives
- ...



Ressources

— Lecture, compréhension

+ L’attention
➭ Jean-Philippe Lachaux,L’attention, ça s’apprend, Canopé-MDL, 2020
➭ https://www.cortex-mag.net/cerveau-attentif-dynamique-lattention/



Ressources
+ La fluence
➭ Fiche Dgesco « Travailler la fluence »:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/81/4/EV19_C3_Francais_Fluence-comprehension_1308814.pdf➭ Laboratoire Cognisciences, Grenoble: http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence#formulaire_formidable-3➭ Académie de Strasbourg: http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/eleves-en-difficulte/dossier-dyslexie/3eme-partie-fluence-et-dechiffrage/ ; https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettres/Dossier_dyslexie_2/fluence_11a.pdf➭ Atelier de fluence CM1-CM2, circonscription de Montluçon1: https://pdfslide.fr/download/link/jeu-de-fluence-au-cm1-et-au-cm2-2020-03-30-les-difficults-comprhension➭ Lettres, syllables, mots, textes, circonscription de Chalon1: http://ien71-chalon1.cir.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/9/Formations/module_cp/CHRONO_version_finale.pdf➭ 8 semaines pour progresser en fluence: https://www.charivarialecole.fr/archives/8759



Ressources
+ Ressources nationales et académiques

➭ Conférence de consensus « Lire, comprendre, apprendre », 2016: https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/➭ Conférence de Madame Anne Vibert, Inspectrice générale de Lettres, La construction de lacompétence de lecture du cycle 3 au cycle 4, https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/lettres/Nouveau_college/Conference_Anne_Vibert_texte.pdf➭ CentreAlain Savary, « Enseigner plus explicitement », un dossier de ressources: http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/docs-enseignement-plus-explicite/dossier-ressource-explicite➭ Académiede Nantes, fiche repère sur les inférences: https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/documents/utiliser-la-notion-d-inference-au-service-de-la-comprehension-et-de-l-interpretation-des-textes-907166.kjsp?RH=PEDA➭ Site Langage, Créteil: http://langage.ac-creteil.fr/➭ Site Lettres, Créteil: http://lettres.ac-creteil.fr/



Ressources
+ Éléments théoriques .

➭ Britt-Mari Barth, L’apprentissage de l’abstraction, Retz, 1987; un résumé: http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/FC_pedago_2007/Fiches_de_lecture/Britt_Mari_Barth.htm
➭ Bernard Lahire, Culture écrite et inégalités scolaire, PUL, 1993 ; « Rapport au langage etapprentissages », XYZep, 2007: http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/documents/publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2007-2008/dossier_28_pro.pdf
➭ Elisabeth Bautier, Les inégalités d’apprentissage (avec Patrick Rayou), PUF, 2009; « Du rapport aulangage: question d’apprentissage différencié ou de didactique? in Pratiques, n° 113-114, 2002:https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2002_num_113_1_1944



Ressources

+ Livres et manuels (pour des activités concrètes, séances clé en main, fiches outils) :
➭ Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Maïté Perez-Bacqué, Charlotte Raguideau, Lector&lectrix (fichier+CD-rom) Apprendre à comprendre les textes. Collège (2012) (séquences de la 6èmeà la 3ème)
➭ PatrickJoole,Comprendre des textes écrits, cycle 3/collège (+ CD-rom), CRDP. Retz, 2008.
➭ Daniel Beltrami, François Quet, Martine Rémond, J. Ruffier, Lectures pour le cycle 3, Enseignerla compréhension par le débat interprétatif, Hatier, Mosaïque, 2004.
➭ MaryseBrumont, Diversifier et renouveler les situations de lecture au cycle 3, SCEREN, CRDPAquitaine, 2010.
➭ BrigitteChevalier, - a.r.t.h.u.r, Un atelier pour maitriser la lecture, Nathan, 1991- Bien lire au collège, textes et exercices d’entraînement progressifs (avecleurs corrigés), Nathan, 1986



Ressources
— Étude de la langue
+ Lexique➭ Jacqueline Picoche, Bruno Germain et alii,Vocanet. Une démarche novatrice et un dispositif simplepour enseigner le vocabulaire à l’école : https://www.vocanet.fr/index.php➭ Philippe Devaux (coord.), IA-IPR de Lettres, Aix-Marseille, Enseigner le lexique en 6e :https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10657409/fr/recherche-action-enseigner-le-lexique-en-6eme et Enseigner le lexique en 5e : http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/college/langue/lexique/lexique09.html
+ Grammaire➭ Suzanne-G. Chartrand (dir.), Mieux enseigner la grammaire, Pistes didactiques et activités pour laclasse, EAN, 2016; « Quelles finalités pour l’enseignement grammatical à l’école? », Formation etprofession, 20(3), 2012: https://formation-profession.org/pages/article/20/3/222➭ Cécile Avezard-Roger, « Les compléments à l’école: comment s’y retrouver? Perspectives linguistiqueset pistes didactiques », Repères, 169-170, 2016: https://journals.openedition.org/pratiques/3093➭ Roxane Gagnon et Claudie Perret, « « La phrase à deux pattes » pour favoriser l’entrée en littéraciedes publics en difficulté », Scolagram n°2, 2016: https://scolagram.u-cergy.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=20:deux&id=216:phrase-2-pattes&Itemid=536



Ressources
+ Orthographe
➭ Site Éduscol,« Enseigner l’orthographe du cycle 3 au cycle 4 »:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/5/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Enseigner_orthographe_774315.pdfet « Organisation de dictées négociées lors de l’année de 3e »:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/91/7/RA16_C4_FRA_etudelangue-ProgressDicteeDebat-dm_619917.pdf
➭ Catherine Brissaud, Danièle Cogis et alii,Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui? , Hatier, 2011


